
 
 
 

 
 
 

Numéro 30, le  21 avril 2010 

 

Des négociations placées sous l’impulsion revendicative du personnel 

Congés : des avancées mais encore des blocages que la 
mobilisation des salariés doit faire sauter ! 

 
Le 14 Avril s’est tenue la deuxième séance consacrée à la relecture de la synthèse des points 

actés dans le groupe conditions de travail qui sera proposé à la signature aux organisations syndicales ; 
pour rappel ce texte traitera des congés, des temps de pause et de prise de service. Les questions sur 
la pénibilité, l’environnement du travail, le poste de travail, les horaires tardifs et les conditions de travail 
des séniors seront traités dans les négociations à venir. 

 

Ce texte comporte quelques avancées pour certaines catégories de salariés 
dans le groupe. 

 
Principes généraux : 
 

En préambule, il est rappelé que si des principes plus favorables existent au niveau local ils ne seront 
pas remis en cause. Les principes généraux permettent d’établir des prévisions de seuil de départ 
autorisés sur le semestre suivant, y compris pendant la période des ponts. Il est rappelé que c’est le 
manager qui tranche in fine et que ce dernier a la possibilité d’accorder des congés non planifiés. Sur 
cette partie du texte la CGT à fait évoluer la formulation du seuil autorisé d’un « seuil d’effectif absent » à 
un «  seuil minimum de congés simultanés accordés » ce qui est sensiblement différent. 
Il est désormais possible d’effectuer des doubles saisies de pose de congé dans anoo et dans les outils 
de planification type web planning et cela afin de tracer les refus de congés, traçage que seul anoo 
permet .Cette possibilité répond à une demande du personnel et de la CGT. 
Enfin il est acté que pour permettre une vraie fluidité dans la prise des congés, des moyens en termes 
de recrutement temporaire, d’entraide ….. La CGT a demandé la création  de brigade. La Direction doit 
répondre à cette demande. 
 

Départs anticipés : 
 

Les 24 et 31 décembre feront l’objet soit de départ anticipés quand cela est possible soit de 
compensation pour ceux qui travailleront au-delà de 17H00 ; Les modalités seront négociées localement 
en fonction des contraintes de services. 
 

Dépose des congés : 
 

La Cgt a demandé que le droit à 3 semaines consécutives soit un minimum, afin que dans les services 
où ils le peuvent, les agents puissent continuer à poser des congés au-delà de ces 3 semaines. 

 
Nous avons obtenu que chaque salarié ait droit à trois semaines  consécutives minimum du 15 juin au 
15 septembre. 
La dépose pour les salariés se fera en deux temps, pour les collègues ayant pour des raisons de 
réservation par exemple besoin d’une réponse rapide une réponse sera donnée avant le 31 janvier pour 
les congés posés avant le 15 janvier. Pou les autres une réponse sera donnée avant le 31 mars pour les 
congés posées avant le 15 mars. 
Le même système est mis en place pour les congés de fin d’année avec une première réponse fin 
septembre et une autre fin novembre. 
Des négociations locales devront élaborer plus finement les modalités de prise de congé. La CGT a 
œuvrée pour permettre à chacun en fonction de ses contraintes de pouvoir poser et avoir une réponse 
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dans un délai acceptable sans remettre en cause les règles de priorité qui répondent à de réelles 
contraintes comme la garde des enfants pendant les périodes scolaires. 

 
Congés de courte durée : 
 

Pour les congés inférieur ou égal à trois jours, une réponse sera donnée dans les 72 heures pour un 
congé à venir dans les 15 jours et dans la semaine pour les congés posés à un horizon de 15 à 30 jours. 

 
Congés égrenés et du samedi : 
 

Chaque salarié a le droit de poser quatre jours à condition qu’ils soient pris séparément avec un délai de 
prévenance de 15 jours. Pour les ponts, des seuils de départs autorisés seront établis. Les salariés 
travaillant un samedi sur deux pourront poser deux samedi, les collègues travaillant au moins deux 
samedi sur trois pourront poser trois Samedi. La Direction a essayé de remettre en cause la possibilité 
de poser des Samedis isolés renvoyant ce point à une négociation ultérieure sur la question du travail de 
samedi et du dimanche, en clair de conditionné la possibilité de poser des samedis isolés à une 
augmentation des  contraintes du travail du samedi. La CGT est intervenue avec force pour que la 
direction respecte ses engagements et inclue dans ce texte cette mesure. 
Enfin, notamment pour les salariés travaillant le samedi, il est entériné dans ce texte la possibilité de 
poser une semaine de vacances du Samedi au Samedi, notamment à cause des contraintes de 
réservation. 
Les apprentis bénéficieront de ces mesures et seront pris en compte dans l’élaboration des seuils ce qui 
correspond à une demande de notre organisation syndicale. 
 

Mais aussi des points de blocage dur !! 
 
Seuil de congé : 
 

La direction propose un seuil minimum de congés simultanés accordés de 30% hebdomadaire et 25 % 
Journalier en période d’été et 20 % sur les autres périodes. Cette contrainte est surtout liée aux activités 
de relation client, boutique et centre d’appel. 
Pour rappel la proposition de la CGT est un seuil de 50% hebdomadaire sans seuil journalier, la solution 
intermédiaire aurait pu être 30 % hebdomadaire sans seuil journalier .La CGT considère cette 
proposition comme inacceptable à plus d’un titre, d’une part le seuil journalier de 25 ou 20 % remet 
évidemment en cause le seuil hebdomadaire de 30 % , d’autre part la mise en place de ces seuils 
journaliers sont un aveu de la direction de vouloir poursuivre leur politique de gestion des effectif à « flux 
tendu » dont on connait les conséquences en termes de souffrance au travail .La CGT considère cette 
mesure comme un point dur de ce texte et demande que soit traité plus en profondeur la question des 
moyens en effectifs pour répondre aux besoins des salariés . 
 

Les moyens : 
 

La CGT a revendiqué des moyens en effectifs pérennes afin de  mieux dimensionner les équipes pour 
répondre aux besoins existants et permettre de faire face à ces nouvelles mesures. La Direction  a 
refusé ! 

 
 
 
Si ce texte contient quelques avancées, la question primordiale pour permettre 

une vraie fluidité dans la prise des congés, celle des moyens n’est pas traitée. La 
politique de gestion du personnel à flux tendu ne permet pas une vraie souplesse dans 
les prises de congé et est contradictoire avec nombre de mesure proposées par ce texte. 

 
La CGT appelle les salariés à se mobiliser dans les services pour que  dans les 

négociations locales qui doivent se tenir, les seuils journaliers disparaissent et que les 
questions des moyens humains soient prises en compte. 

 


